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F-2.01 Family Income Security Act 2008-124

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2008-124

under the

FAMILY INCOME SECURITY ACT
(O.C. 2008-419)

Filed October 1, 2008

1 Subsection 17(5) of New Brunswick Regulation
95-61 under the Family Income Security Act is repealed
and the following is substituted:

17(5) Despite subsections (1) to (4), the maximum
amount of assistance that may be provided monthly to a
unit consisting of

(a) one youth attending a secondary school approved
by the Minister or a rehabilitation or other remedial
program approved by the Minister, is $333,

(b) two or more youths, all of whom are attending a
secondary school approved by the Minister or a reha-
bilitation or other remedial program approved by the
Minister, is $666,

(c) one youth not attending a secondary school ap-
proved by the Minister or a rehabilitation or other re-
medial program approved by the Minister, is $58,

(d) two or more youths, none of whom is attending a
secondary school approved by the Minister or a reha-
bilitation or other remedial program approved by the
Minister, is $116,

(e) one parent under 19 years of age who has at least
one dependent under 19 years of age and is attending a
secondary school approved by the Minister or a reha-
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1 Le paragraphe 17(5) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité
du revenu familial est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

17(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), le montant men-
suel de l’assistance qui peut être accordé à une unité est
assujetti aux maximums suivants :

a) pour une unité composée d’un jeune qui fréquente
une école secondaire approuvée par le Ministre ou un
programme de réadaptation ou autre programme cor-
rectif ainsi approuvé, 333 $;

b) pour une unité composée de deux jeunes ou plus
qui fréquentent tous une école secondaire approuvée
par le Ministre ou un programme de réadaptation ou
autre programme correctif ainsi approuvé, 666 $;

c) pour une unité composée d’un jeune qui ne fré-
quente pas une école secondaire approuvée par le Mi-
nistre ou un programme de réadaptation ou autre pro-
gramme correctif ainsi approuvé, 58 $;

d) pour une unité composée de deux jeunes ou plus
dont aucun ne fréquente une école secondaire approu-
vée par le Ministre ou un programme de réadaptation
ou autre programme correctif ainsi approuvé, 116 $;

e) pour une unité composée d’un parent âgé de moins
de dix-neuf ans qui a au moins une personne à sa charge
de moins de dix-neuf ans et qui fréquente une école se-



2

2008-124 Loi sur la sécurité du revenu familial F-2.01

bilitation or other remedial program approved by the
Minister, is $775, and

(f) one parent under 19 years of age who has at least
one dependent under 19 years of age and is not attend-
ing a secondary school approved by the Minister or a
rehabilitation or other remedial program approved by
the Minister, is $333.

2 Schedule A and Schedule B of the Regulation are re-
pealed and the attached Schedule A and Schedule B are
substituted.

3 This Regulation comes into force on October 1,
2008.

condaire approuvée par le Ministre ou un programme
de réadaptation ou autre programme correctif ainsi ap-
prouvé, 775 $;

f) pour une unité composée d’un parent de moins de
dix-neuf ans qui a au moins une personne à sa charge
de moins de dix-neuf ans et qui ne fréquente pas une
école secondaire approuvée par le Ministre ou un pro-
gramme de réadaptation ou autre programme correctif
ainsi approuvé, 333 $.

2 L’annexe A et l’annexe B du Règlement sont abrogées
et remplacées par l’annexe A et l’annexe B ci-jointes.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
2008.
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SCHEDULE A

Household
Size

Extended
Benefits
Program

(EBP)

Transitional
Assistance
Program

(TAP)

Interim
Assistance
Program

(INT)

1 person $  618 $  537 $294
1 adult, 
1 child
(under 19 yrs)

$  890 $  809 $560

2 adults $  908 $  827 $560
3 persons $  943 $  857 $593
4 persons $1,000 $  908 $631
5 persons $1,057 $  959 $669
6 persons $1,114 $1,010 $707
7 persons $1,171 $1,061 $745
8 persons $1,228 $1,112 $783
9 persons $1,285 $1,163 $821

10 persons $1,342 $1,214 $859
11 persons $1,399 $1,265 $897
12 persons $1,456 $1,316 $935
13 persons $1,513 $1,367 $973

ANNEXE A

Nombre de
personnes
composant

l’unité

Programme
de prestations

prolongées 

Programme
d’assistance
transitoire

Programme
d’aide

temporaire

1 personne  618 $  537 $ 294 $
1 adulte, 1 enfant
(âgé de moins
de 19 ans)

 890 $  809 $ 560 $

2 adultes  908 $  827 $ 560 $
3 personnes  943 $  857 $ 593 $
4 personnes 1 000 $  908 $ 631 $
5 personnes 1 057 $  959 $ 669 $
6 personnes 1 114 $ 1 010 $ 707 $
7 personnes 1 171 $ 1 061 $ 745 $
8 personnes 1 228 $ 1 112 $ 783 $
9 personnes 1 285 $ 1 163 $ 821 $

10 personnes 1 342 $ 1 214 $ 859 $
11 personnes 1 399 $ 1 265 $ 897 $
12 personnes 1 456 $ 1 316 $ 935 $
13 personnes 1 513 $ 1 367 $ 973 $
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SCHEDULE B

Household
Size

Extended
Benefits

Program (EBP)

Transitional
Assistance

Program (TAP)

1 adult, 1 child
(under 19 yrs)

$  908 $  827

2 adults $  927 $  842
3 persons $  961 $  875
4 persons $1,018 $  927
5 persons $1,075 $  979
6 persons $1,132 $1,031
7 persons $1,189 $1,083
8 persons $1,246 $1,135
9 persons $1,303 $1,187

10 persons $1,360 $1,239
11 persons $1,417 $1,291
12 persons $1,474 $1,343
13 persons $1,531 $1,395

ANNEXE B

Nombre de
personnes

composant l’unité

Programme de
prestations
prolongées

Programme
d’aide

transitoire

1 adulte, 1 enfant
(âgé de moins 
de 19 ans)

 908 $  827 $

2 adultes  927 $  842 $
3 personnes  961 $  875 $
4 personnes 1 018 $  927 $
5 personnes 1 075 $  979 $
6 personnes 1 132 $ 1 031 $
7 personnes 1 189 $ 1 083 $
8 personnes 1 246 $ 1 135 $
9 personnes 1 303 $ 1 187 $

10 personnes 1 360 $ 1 239 $
11 personnes 1 417 $ 1 291 $
12 personnes 1 474 $ 1 343 $
13 personnes 1 531 $ 1 395 $
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